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L
e département Études patristiques propose des enseignements 
sur la littérature de l’Antiquité chrétienne. Il s’efforce d’allier une 
connaissance sérieuse des textes anciens à une réflexion de fond 
sur la portée philosophique et théologique de ces textes.

Il offre de nombreux cours ou séminaires, depuis le niveau propédeu-
tique jusqu’au niveau de la recherche, dans les champs de la patrologie 
grecque, latine et orientale. Il bénéficie, grâce à la bibliothèque du Centre 
Sèvres, d’un nombre important de livres et de périodiques sur le chris-
tianisme ancien. Les ressources du département permettent à des étu-
diants de préparer au Centre Sèvres un Master ou un Doctorat spécialisé 
en théologie patristique.

Deux séminaires de recherche se réunissent dans le cadre de ce dépar-
tement, et permettent une collaboration féconde avec des chercheurs 
appartenant à d’autres institutions universitaires. Le département est en 
outre lié par convention avec l’Institut des Sources Chrétiennes.

Responsables :
Isabelle BOCHET, s.f.x. et Michel FÉDOU, s.j.



   

   En collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes

Un écrit majeur du christianisme ancien
Les Stromates de Clément d’Alexandrie

Présentation du Stromate III 
Texte grec, introduction et traduction par Patrick Descourtieux et Alain Le Boulluec

(Sources Chrétiennes n° 608, éd. du Cerf, 2020)

Mercredi 9 décembre 2020 de 19h30 à 21h30

Avec la participation de : 

Alain LE BOULLUEC, École Pratique des Hautes Études

Au terme de la soirée, présentation des autres nouveautés de la 
collection Sources Chrétiennes en 2020, et notamment de la Vie de 
sainte Geneviève, par Guillaume BADY, Institut des Sources Chrétiennes

  Libre participation aux frais

Les Sermons Dolbeau 1-10 d’Augustin
sous la direction de François DOLBEAU et Martine DULAEY,

 avec une équipe de chercheurs

Bibliothèque Augustinienne 77/A
Institut d’études augustiniennes, 2020

Vendredi 5 mars 2021 de 19h30 à 21h30

Présentation du livre par : 

Michel FÉDOU, Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
Nathalie REQUIN, Docteur en Sciences Religieuses (EPHE)

Répondants : 
François DOLBEAU, EPHE
Jérémy DELMULLE, CNRS (IRHT)
Isabelle BOCHET, CNRS (LEM) et Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris

  Libre participation aux frais

So i r é e S
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n Cours

Michel CORBIN
Lectures patristiques du prologue de Jean

A01C (31h30) • Samedi de 14h30 à 18h
les 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre,  

9 et 30 janvier, 6 mars, 10 avril, 29 mai et 12 juin
Faut-il interpréter le prologue de Jean à partir du couple création — incarnation ? 
La plupart des exégètes modernes le pensent. Il se pourrait toutefois que certains 
Pères du IVe et du Ve siècles : Jean Chrysostome, Cyrille d’Alexandrie et Augustin, 
nous délogent de cette quasi-certitude en associant au Mystère pascal et au 
Baptême le verset attestant que le Verbe s’est fait chair et a fait en nous sa demeure 
(Jn 1, 14) pour une plus grande gloire du Père, et qu’une telle association mène à 
une structuration très solide de ce texte inspiré.
ECTS 2  / Tarif : 316 €  

Catherine SCHMEZER
Grec patristique

A11C (26h) •  Lundi de 13h45 à 15h45
les 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre,  

4 et 18 janvier, 15 février, 1er, 15 et 29 mars,  
12 avril, 3 mai

Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du grec (environ 
2 ans) et qui souhaitent aborder les grands textes patristiques dans la langue 
originelle. Le corpus sera choisi en commun en début d’année. Des points de 
grammaire seront abordés quand nécessaire. La traduction sera toujours associée 
à un temps de commentaire, afin de mesurer en quoi le contact avec le texte 
originel permet de mieux saisir la pensée théologique de l’auteur.

ECTS 3 / Tarif : 262 €

Catherine SCHMEZER
Les Pères apologistes

A11C (16h) •  Lundi de 16h à 18h
du 15 février  au 12 avril 

Pour répondre aux attaques des païens, les apologistes doivent se situer sur 
le seul terrain qu’ils aient en commun avec eux : celui de la raison. Comment 
montrer alors la nouveauté radicale de la Révélation ; comment faire admettre 
que le christianisme n’est ni absurde, ni immoral ; comment, enfin, adopter les 
catégories philosophiques de l’auditoire tout en demeurant fidèle au kérygme ? 
Nous essaierons de le voir au travers de leurs textes.

ECTS 2 / Tarif : 165 € 
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Hugues VERMÈS 
Les Pères de l’Église face au scandale du mal

A11C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 17 février au 31 mars, 

sauf le 24 février 
L’expérience du mal est un scandale pour tout homme, pour tout chrétien, et cela 
dès les premiers siècles de l’Église. Ce cours abordera les éléments de réponse que 
les Pères de l’Église (en particulier Augustin) ont formulés face au mal. Une telle 
réponse mobilise leur conception de Dieu, de l’homme, du salut par le Christ et 
c’est pourquoi cet enseignement peut constituer une première introduction à la 
théologie patristique.

ECTS 2  / Tarif : 126 €  

Pierre MOLINIÉ
Les Pères et la Bible :

Initiation à l’exégèse patristique
A11C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 8 avril au 3 juin
Ce cours se situe à la frontière entre les études patristiques et les études bibliques. 
En étudiant de près des exemples d’homélies et de commentaires bibliques, nous 
examinerons les principes et les méthodes déployés par les Pères pour entrer dans 
une intelligence de l’Écriture. Nous tenterons d’en saisir les spécificités, les diffé-
rences avec les méthodes en usage aujourd’hui, et le fruit que nous pouvons en 
tirer pour notre propre lecture.

ECTS 2  / Tarif : 146 €  

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À 

Centre 

Facultés jé

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

fondation-montcheuil.org
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n Séminaire de 1er cycle

Pierre MOLINIÉ
L’usage de l’Écriture dans l’argumentation théologique 

chez Tertullien
Réservé en priorité aux étudiants

A11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h 
du 16 février au 25 mai

Tertullien vivait à Carthage à la fin du IIe siècle. Entre sa conversion (en 193) et sa 
mort (vers 220), il a mis au service de l’Église ses talents d’orateur. Il s’est engagé 
avec vigueur, tant pour la défense de la foi catholique (avec des contributions 
importantes pour l’élaboration du dogme christologique et trinitaire) que pour 
imposer une vision austère de la vie et de la morale chrétienne. Vu ses qualités 
rhétoriques et l’ampleur de l’œuvre qui nous a été transmise, nous disposons en lui 
d’un témoin privilégié pour observer la place prise par l’Écriture dans la polémique 
ancienne – et, plus largement, dans une stratégie argumentative. 

Dans ce séminaire, nous étudierons cet usage de l’Écriture en nous appuyant prin-
cipalement sur le Contre Marcion, une œuvre capitale destinée à réfuter l’un des 
principaux représentants de la gnose ; nous emprunterons également à d’autres 
traités (Sur le baptême, À son épouse, La chair du Christ…). 

Bibliographie :
 yTertullien, Contre Marcion, Paris, Cerf (SC 365, 368, 399, 456, 483), 1990-2004.
 yTertullien, À son épouse, Paris, Cerf (SC 273), 1980.
 yTertullien, La chair du Christ, Paris, Cerf (SC 216-217), 1975.
 yTertullien, Traité du baptême, Paris, Cerf (SC 35), 1952.
 yJ. E. L. van der Geest, Le Christ et l’Ancien Testament chez Tertullien, 1972.
 yT. P. O’Malley, Tertullian and the Bible, Nijmegen – Utrecht, 1967.

ECTS  8

Nous vous invitons à 
vous inscrire à l’avance, 
étant donné que les 
cours ayant  moins de  
8 inscrits devront être 
annulés.
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n Séminaires de 2ecycle

Michel FÉDOU
Le Traité des principes d’Origène

Réservé en priorité aux étudiants

A22S (32h30) • Vendredi de 9h30 à 12h
du 9 octobre au 22 janvier, sauf le 13 novembre

et une séance à détermnier
Composé à Alexandrie aux alentours de 230, le Traité des principes (Peri archôn) 
d’Origène représente (avec l’ouvrage d’Irénée Contre les hérésies) l’une des 
premières tentatives pour rendre compte de la foi chrétienne avec le souci d’en 
manifester la cohérence profonde. Il témoigne d’un effort remarquable pour 
approfondir le sens des doctrines, exploitant à cette fin les ressources de la pensée 
grecque, mais dans le dessein de mettre celle-ci au service de l’Écriture et de la 
tradition reçue des apôtres.

Ce traité, qui s’inscrit dans le genre littéraire des ouvrages de « physique » à 
l’époque hellénistique et gréco-romaine, en reprend naturellement les thèmes 
essentiels – Dieu, l’homme, le monde –, mais selon la perspective originale qui est 
ouverte par la Révélation chrétienne. 
Il contient au livre IV un développement majeur sur l’interprétation des Écritures. 
On étudiera prioritairement ce passage, qui, outre son intérêt pour l’histoire 
de l’exégèse, constitue une clef de lecture pour l’ensemble de l’œuvre. De là on 
étudiera les passages les plus importants des trois premiers livres : ceux qui ont 
trait au Père, au Fils et à l’Esprit, puis ceux qui touchent la création, l’Incarnation, la 
compréhension de l’être humain et de sa destinée ultime. Le séminaire permettra 
aussi de découvrir les principales controverses auxquelles le traité a donné lieu 
dans l’histoire, depuis les « querelles origénistes » de l’Antiquité jusqu’aux débats 
de l’époque moderne et contemporaine. Il aidera finalement à réfléchir sur les 
conditions et exigences d’une théologie « systématique » – le Peri archôn pouvant 
être considéré comme étant, dans une certaine mesure, le premier exemple d’une 
telle théologie.

Bibliographie 

 y Origène, Traité des principes, trad. H. Crouzel, « Sources Chrétiennes » 252-253 et 268-
269, Paris, éd. du Cerf, 1978-1980 ; autre édition (à partir de la traduction latine de 
Rufin) par M. Harl, G. Dorival, A. Le Boulluec, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 
1976.

 y H. Crouzel, Origène, Lethielleux (Paris) – Culture et Vérité (Namur), 1985.
 y G. Dorival, « Origène », dans L’Abeille et l’Acier. Clément d’Alexandrie et Origène, Paris, 
Les Belles Lettres, 2019, 165-346.

ECTS 12
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Alban MASSIE
Augustin, la Bible et le peuple juif

Réservé en priorité aux étudiants

A22S (32h30) • Mercredi de 14h à 16h30
du 3 février au 19 mai

C’est à partir de sa lecture des Écritures que Saint Augustin accorde au peuple juif un 
statut particulier dans l’histoire du salut, en le situant notamment par rapport aux 
adversaires de son temps : manichéens, donatistes, pélagiens. L’étude du Contra 
Faustum manichaeum, des Tractatus sur l’évangile de Jean, des Enarrationes sur les 
psaumes et du Sermon contre les Juifs permettra de préciser le sens de la théologie 
augustinienne du peuple juif, « peuple prophétique » et « nation témoin ».

Bibliographie 

 y B. Blumenkranz, « Augustin et les Juifs, Augustin et le judaïsme », RechAug 1 (1958), 
p. 225-241.

 y I. Bochet, M. Fédou (éd.), L’exégèse patristique de Romains 9-11. Grâce et liberté. Israël 
et nations. Le mystère du Christ, Colloque du 3 février 2007, Patristique, 142, Centre 
Sèvres, Facultés Jésuites de Paris, Paris, 2007, p. 148-168.

 y Commission biblique pontificale, Le peuple juif et ses saintes Écritures dans la Bible 
chrétienne, Cerf, Paris, 2001.

 y P. Fredriksen, Augustine and the Jews, Doubleday, New York, 2005.
 y A. Massie, « “Prophetae, inimici, testes”.  Ps 59,12 and the Proof by Prophecy in City 
of God », Center for the Study of Christianity, The Hebrew University, Jerusalem, 11 p., en 
ligne <http://www.csc.org.il/download/files/Alban.pdf>, consulté le 31/01/2020.

 y A. Massie, « Le peuple témoin. Saint Augustin et les juifs », dans L’antijudaïsme à 
l’épreuve de la philosophie et de la théologie, Le genre humain 56-57 (2016), Paris, Seuil, 
p. 551-565.

 y A. Massie, « Prophète et témoin.  Le rôle du peuple juif dans la théologie 
augustinienne », Nouvelle revue théologique 136 (2014), p. 211-228.

 y A. Massie, Peuple prophétique et nation témoin. Le peuple juif dans le Contra Faustum 
manichaeum de saint Augustin, Paris, Institut d’Études Augustiniennes (Série 
Antiquité, 191), 2011.

 y M. Simon, Verus Israël. Étude sur les relations entre Chrétiens et Juifs dans l’empire 
romain (135-425), Paris, 1948 (rééd. 1983).

 y J. Stern , « Marcionisme, néo-marcionisme et tradition de l’Église », Revue thomiste 
105 (2005), p. 473-506.

 y G. G. Stroumsa , « From Anti-Judaism to Antisemitism in Early Christianity? », in G. 
G. Stroumsa, O. Limor (éd.), Contra Iudaeos : ancient and medieval polemics between 
Christians and Jews, Texts and studies in medieval and early modern Judaism, 10, J. C. 
B. Mohr, Tübingen, 1996, p. 1-47.

 y M.-A. Vannier (dir.), Judaïsme et christianisme chez les Pères, Brepols, Turnhout, 2015.

ECTS 12
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Voir aussi
 S. LOISEAU, L’influence d’Augustin sur les anthropologies médiévales,  

p. 36
I. BOCHET, La foi selon saint Augustin, p. 38
A. MASSIE, L’aventure de la liberté chrétienne : les Confessions de saint 

Augustin, p. 173
G. JEDRZEJCZAK, À l’école de Cassien, progresser dans la vie spirituelle 

par la lecture des Ecritures, p. 183 

Découvrir 
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Pour les renvois de pages, se reporter au programme 2020-2021.
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de Recherche

L’exégèse patristique du livre d’Isaïe (A33S)

Isabelle BOCHET, Marie-Odile BOULNOIS, 
Martine DULAEY et Michel FÉDOU

Vendredi de 14h à 17h, les 27 novembre, 29 janvier et 9 avril

Après avoir travaillé successivement sur les exégèses patristiques de 
Romains 9-11, du Psaume 118, de l’épître aux Galates, et des récits 
d’apparition du Christ ressuscité, le séminaire s’est engagé, à l’automne 

2018, dans une nouvelle recherche sur l’exégèse patristique du livre d’Isaïe.

Ce livre abonde en visions et oracles que les auteurs chrétiens de l’Antiquité 
ont compris comme des prophéties du Nouveau Testament. Il a donné lieu à 
de très nombreuses homélies, ainsi qu’à des commentaires suivis. En dehors 
même de ces homélies et commentaires, les multiples références à Isaïe 
tiennent une très grande place chez les Pères, comme on le voit en particulier 
chez Augustin. La récente traduction de la version grecque d’Isaïe (Vision que 
vit Isaïe, éd. du Cerf, 2014) invite particulièrement à porter un nouveau regard 
sur l’exégèse patristique de ce livre. 

Le séminaire s’est ouvert par un status quaestionis sur les interprétations 
anciennes d’Isaïe. Les séances ont ensuite porté sur l’exégèse d’Is 6 chez 
Origène et Eusèbe, puis dans le commentaire d’Isaïe attribué à Basile, et enfin 
chez Jean Chrysostome. Le séminaire étudiera, en 2020-2021, l’exégèse d’Is 6 
chez Cyrille d’Alexandrie et Théodoret de Cyr, puis chez les auteurs latins, en 
particulier Jérôme et Augustin.

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants 
en cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Michel FÉDOU : michel.fedou@jesuites.com

Séminaires 
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Les Enarrationes in Psalmos 61 à 64 d’Augustin  (A33S)

Isabelle BOCHET et Martine DULAEY 

Samedi de 9h30 à 17h30, les 28 novembre, 30 janvier et 10 avril 

C e séminaire de recherche prépare la publication des Commentaires des 
Psaumes dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne. Après avoir 
travaillé en 2019-2020 sur les Enarrationes in Psalmos 56 à 60, nous pour-

suivons notre recherche sur les Enarrationes in Psalmos 61 à 64.

Chaque samedi est consacré à l’approfondissement d’une enarratio par l’un 
des auteurs du volume à paraître. Le but est de mettre au point l’introduction, 
la traduction et les notes complémentaires requises pour comprendre le texte 
d’Augustin. 

Nous discutons des questions posées par la traduction ; nous étudions la ver-
sion latine du Psaume que commente Augustin ; nous cherchons les éléments 
qui permettent de préciser la datation de l’enarratio ; nous comparons l’exé-
gèse augustinienne du Psaume à celle des autres Pères de l’Église ; nous étu-
dions les usages du Psaume dans le reste de l’œuvre d’Augustin ; enfin, nous 
examinons les questions historiques, philosophiques ou théologiques posées 
par l’enarratio. 

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en 
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter : 
Isabelle BOCHET : isabelle.bochet@centresevres.com  
ou Martine DULAEY : martine.dulaey@gmail.com



L I S T E  D E S  E N S E I G N A N T S

2 0 2 0 - 2 0 2 1
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BOCHET Isabelle, membre de la Faculté de philosophie   
n p. 10, 11

Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, titulaire 
d’une maîtrise en théologie, agrégée de philosophie, docteur en philosophie, 
HDR, professeur de philosophie, chercheur au CNRS (Laboratoire d’Études 
sur les Monothéismes), membre du comité scientifique de la Bibliothèque 
Augustinienne, du comité de lecture de la Revue d’Études Augustiniennes et 
Patristiques, du comité d’édition de l’Augustinus-Lexikon, du comité de rédaction 
des Archives de philosophie.

BOULNOIS Marie-Odile, enseignante invitée n p. 10 
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de lettres classiques, docteur et habilitée à 
diriger des recherches, Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études 
(Sciences religieuses, Paris) en patristique grecque et histoire des dogmes. 

CORBIN Michel, enseignant invité n p. 4

Jésuite, professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris, docteur ès lettres, 
docteur en théologie, membre de l’équipe des Sources Chrétiennes (Lyon).

DULAEY Martine, enseignante invitée n p. 10, 11

Directrice d’études émérite de l’EPHE (Histoire et doctrines du christianisme 
latin – Antiquité tardive), membre de l’Institut d’Études Augustiniennes, 
membre du comité scientifique de la Revue d’Études Augustiniennes et 
Patristiques, directrice de la collection de la Bibliothèque augustienne.

FÉDOU Michel, membre de la Faculté de théologie  
n p. 7, 10

Jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, professeur de 
patristique et de théologie dogmatique. Participe au conseil de rédaction des 
Recherches de Science Religieuse, au conseil scientifique de Sources Chrétiennes 
et au conseil de direction de l’Association Cardinal de Lubac, membre de 
plusieurs groupes œcuméniques.
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MASSIE Alban, membre de la Faculté de théologie n p. 8

Jésuite, docteur en théologie et en sciences religieuses. Diplômé en philoso-
phie, sciences de la communication et histoire. Membre associé du CNRS/LEM 
à l’Institut d’Études Augustiniennes ; directeur de la Nouvelle revue théologique 
(Bruxelles).

MOLINIÉ Pierre, membre de la Faculté de théologie  
n p. 5, 6

Jésuite, diplômé d’HEC, docteur en théologie patristique (Centre Sèvres) et en 
histoire du christianisme ancien (Paris-Sorbonne), maître de conférences au 
Centre Sèvres en théologie dogmatique et patristique.

SCHMEZER Catherine, enseignante invitée n p. 4

Ancienne élève de l’ENS, agrégée de Lettres Classiques, professeur de grec à 
l’Université Lyon 3, chercheuse à l’Institut des Sources Chrétiennes.

VERMÈS Hugues, enseignant invité  n p. 5

Prémontré (abbaye de Mondaye), doctorant en théologie patristique (augusti-
nienne) ; ancien élève de l’École de Santé Navale, licence canonique en théolo-
gie (Centre Sèvres).
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